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Formulaire de Demande d’admission 
Dossier No…….. 
Niveau : Licence  ( ) Master ( ) Diplôme de 2 ans ( ) Option choisie :………………………………………… 
Date………………………….  Année  Académique ………………………  
 
Statut désiré : Lisez attentivement les normes, les conditions et les principes de l’Université 
Queensland (UQ) avant de remplir ce formulaire. 
L’Université Queensland (UQ) est un Centre Universitaire international reconnu par le 
Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) et accréditée 
auprès de plusieurs institutions internationales. 

1) Avez-vous déjà un diplôme universitaire et professionnel : Oui ( ) Non ( )  
Si oui, en quelle année ? ……….. Quel cycle ? …………. Et dans quelle école …………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

2) Occupation Actuelle 
Travaillez-vous ? Oui ( ) Non ( )  
Nom et adresse de l’employeur :…………………………………………………………………………………….. 
Téléphone : …………………………………… Email :…………………………………..Horaire de travail…… 

3) Etes-vous prêts à respecter les normes et les principes de l’Université Queensland (UQ) : 
Oui ( ) Non ( )  

4) Adresse de la personne responsable en cas de besoin : …………………………………………………. 
Prénom et Nom ……………………………………………. Tel……………………….Email…………………………. 

5) Prénom et Nom du Père et de la mère :…………………………………………………………………………… 
Adresse et téléphone :……………………………………………………………………………………………………. 

6) Références de deux (2) personnes : 1) ……………………………………………………………………………. 
2) ……………………………………………………….. Téléphone ………………….. Email ………………………… 

7) Avant même de pénétrer en salle de cours, le / la Postulant (e) doit remplir les conditions 
suivantes : 
a) Payer les frais d’inscription de 400.00 dollars haïtiens au Secrétariat de l’Université 
Queensland (UQ) ou bien à la SOGEBANK : numéro de compte : 70-123-066-6, au nom de 
l’Université Queensland (UQ), Un frais Non remboursable. 
b) Avant d’avoir accès en salle de cours, l’étudiant doit payer d’abord le premier versement de 
3.000.00 dollars haïtiens au nom de l’Université Queensland (UQ), SOGEBANK, Numéro de 
compte bancaire : 70-123-066-6. 
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c) L’étudiant qui ne se présente pas avec son fiche de paiement ne saurait en aucun cas avoir 
accès au premier jour d’ouverture de l’université. 
d) L’étudiant bénéficie d’un programme spécial de Demi-Bourse d’études qui coute 8.000.00 
dollars haïtiens, l’année universitaire coute 20.000.00 dollars haïtiens, mais la Fondation 
Queensland pour l’Enfance, la Sante et l’Education (FONQES) www.qcfhaiti.org a pris en charge 
les autres frais de 12.000.00 dollars haïtiens. 
8) Si vous acceptez les normes, les conditions et les principes de l’institution, vous pouvez 
continuer a remplir les autres espaces ci-dessous. 
9) Renseignement Personnel 
Prénom : …………………………………….. Nom : …………………………………. Surnom : ………………………… 
Téléphone : ……………………………….. Email :…………………………………… Fax : ………………………………. 
Date de Naissance : ……………………………………… Lieu de Naissance : …………………………………………. 
Condition Matrimoniale : Marié (e) ( ) Célibataire : ( ) Divorcé : ( ) Concubinage ( )  
Sexe : Masculin ( ) Féminin ( ) Homosexuel ( ) Bisexuel ( ) Autres : …………………………………….. 
Nationalité : …………………………………… Adresse : ………………………………………………………………………….. 
Formation Académique : Bac I ( ) Bac II ( ) ou équivalence ( ) Certificat de bonnes Vies et Mœurs  
10) Ecrivez un texte de 15 à 25 lignes sur une feuille blanche, ce qui justifie votre choix pour 
l’option choisie ……. 
11) Donnez les pièces suivantes : Bac I & II ou équivalence, certificat de sante, CIN/NIF, Bonne 
vies et mœurs, 4 Photos d’identité de date récente, Copie de Passeport Valide. 
12) L’étudiant admis à l’Université Queensland (UQ) pourrait à n’importe quel moment voyager 
pour aller suivre des cours dans d’autres universités internationales : Canada, Etats-Unis, France, 
Mexique, Espagne, Asie,  Afrique, l’Amérique latine et les caraïbes.. Êtes-vous prêts à voyager ? 
13) Apres analyse de votre Dossier, le Rectorat de l’Université Queensland (RUQ) peut rejeter  ou 
retenir votre demande d’admission pour des raisons non dévoilées. 
14) Apposez votre signature si vous acceptez de faire vos études universitaires ici à l’UQ. 
 
 
 
Signature du/ de la Postulante                                              Vu et approuvé par le Rectorat de l’UQ 
 
 
Vice Rectorat aux Affaires Académiques de l’UQ                   Décanat de la Faculté de l’UQ 
 
NB : Laissez votre numéro de Téléphone : ……………………………………Email : ………………………………. 
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